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L'UNIVERSITÉ D'ÉCONOMIE NATIONALE 

ET MONDIALE  - SOFIA
UNSS – SOFIA: la plus ancienne (en 2020 on a fêté son 100е anniversaire), la 
plus prestigieuse université d’économie de Bulgarie et d'Europe du Sud-Est

UNSS – SOFIA: la plus grande université bulgare: 

- 21 534 étudiants inscrits à temps plein et à temps partiel dans 43 
licences et 88 masters; 

- près de 500 doctorants bulgares et étrangers dans 41 programmes de 
doctorat 

Le corps pédagogique compte plus de 1000 enseignants

UNSS – SOFIA: coopèration avec 133 universités à travers le monde, 

- sur des programmes de Master conjoints, l'apprentissage à distance;

- l'échange d'étudiants et d'enseignants;

- des projets de recherche etc.



L'OBJECTIF DE CETTE 

COMMUNICATION 

• d’examiner l'impact de la crise de Covid - 19 sur la formation 

à l'UNSS – Sofia, Bulgarie

• de présenter les nombreux changements qui ont eu lieu à 

l'Université suite à la pandémie à travers les outils:

- des systèmes de gestion de la qualité

- de la responsabilité sociale en vigueur



1. LA PANDÉMIE DE COVID – 19:
CHANGEMENT RADICAL DES 

CIRCONSTANCES EXTERNES

• Contexte institutionnel et leur influence sur les processus de 

formation

• L’adaptation et l’assurance de la qualité d’enseignement



LE CHOC COVID - 19

 Très rapidement (à peine 3 jours après l'annonce du 

premier confinement total le13 mars 2020), l'Université a pu 

passer à une formation entièrement en ligne basée sur MS 

TEAMS. 

Cela s'est avéré possible grâce à la très bonne 

infrastructure électronique entièrement construite au cours 

des années précédentes. 

 Le degré élevé de la numérisation préexistant de la relation 

étudiant-administration a permis une transition rapide et en 

douceur vers une salle de classe virtuelle pour toutes les 

formes d’ensenement.



LE CHOC COVID - 19

 Sans aucun tremblement dans le processus de formation, 

les cours et les séminaires ont été transférés dans un 

environnement virtuel. Cela a même eu un effet bénéfique 

et a accéléré le processus de numérisation de 

l'enseignement au prix d’un effort énorme des spécialistes 

IT et leurs excellente communication avec les enseignants.

 Les étudiants ont d'abord répondu avec une grande 

approbation, étaient curieux et actifs, ont aidé autant que 

possible à faire avancer le processus de formation.

 La transformation s’est réalisée et grâce à la bonne qualité des 

l’ Internet connections   



LE CORPS PÉDAGOGIQUE ET LA 

TRANSFORMATION DES MODES 

D’ENSEIGNEMENT

 Tous les enseignants ont adapté leurs cours de manière très responsable et 

engagée aux nouvelles conditions. 

 Ils ont partagé du matériel, encouragé les efforts de leurs étudiants et 

recherché des formes alternatives d'activation de leur participation. 

 Les cas de recherche et la présentation des projets, des projets individuels, 

etc. ont été beaucoup plus utilisés. La part du contrôle continu a augmenté 
très sérieusement. 



LE CORPS PÉDAGOGIQUE ET LA 

TRANSFORMATION DES MODES 

D’ENSEIGNEMENT

 En attendant que cette situation soit temporaire et à l'été 2020 pouvoir 

passer les examens dans un environnement réel. Comme cela ne s'est pas 

produit, une autre transformation était nécessaire - celle d'une session 

d'examen en ligne et l'adaptation des modalités d'évaluation. 

 Les difficultés d'identification, de contrôle, de minimisation de la capacité 

à utiliser les «aides» et de «tricher» se sont avérées être un problème de 

l’Université.

 Basée sur l’ expérience et l’ échange des idées on arrive de mieux s’ 
organiser aujourd’hui.



L’ADMINISTRATION ET LES SERVICES 

ADMINISTRATIVES

 Après un premier choc, un retard et une recherche de bonnes opportunités, 

l'administration a également réussi à s'adapter et à reprendre son travail. 

Bien entendu, toutes les mesures sanitaires nécessaires et obligatoires ont été 

prises. 

 L’Université a investi des ressources financières importantes pour assurer et 

garantir au maximum la santé du personnel.

 On a réussi à effectuer bien à la fois les jours des portes ouvertes et la 

nouvelle admission pour l’année 2020-2021, même si nous avons été 

contraints de changer les règles et l'organisation en cours. L'effet positif peut 

être recherché dans un tournant majeur dans l'évolution des systèmes 
administratifs vers le numérique. 



LES ÉTUDIANTS 

 L'effet de la pandémie sur les étudiants s'est avéré mitigé. 

 Après l'enthousiasme et l'intérêt initiaux pour la nouvelle forme 

d’apprentissage «en distanciel», une légère distanciation a été 

remarquée, il est de plus en plus difficile de garder leur intérêt et leur 

attention en l'absence de contact direct, surtout en première année 

et en cours magistraux.

 Le temps d'études a également augmenté, car le confinement partiel 

ou total leur permet de se concentrer sur les cours.



LES ÉTUDIANTS  - LES SONDAGES – 5,54/6 



LA VIE SCIENTIFIQUE

Conférence scientifique pour étudiants et 

doctorants « Economie, société et ressources 

humaines face au défi du temps »  -

22.04.2021, UNSS - Sofia

Conférence scientifique des étudiantes « L'État, 

les entreprises et les régions: la pandémie de 

Covid-19 - une année plus tard » - 20.04.2021, 

UNSS - Sofia



2. LA PANDÉMIE DE COVID – 19: 
MANIFESTATIONS DE RESPONSABILITÉ 

SOCIALE DE L'UNIVERSITÉ 

• L’application des principes du «GLOBAL COMPACT » de 
l’ONU

• Les activités dans le domaine de la protection de la santé 
humaine, du travail et de l'environnement



LES PRINCIPES DU «GLOBAL 

COMPACT» DE L’ONU

• Incorporer les principes du Global Compact dans les 
opérations internes de l'Université et communiquer les 
progrès

• Appliqer le moto: 

Récupérer mieux, récupérer plus fort, récupérer
ensemble!

Updated Narrative: UN Global 

Compact 20th Anniversary Virtual 

Leaders Summit

Recover better, Recover stronger, 

Recover together



COVID-19 MESURES

Instructions pour l'organisation de 
l'activité à l'Université de l'économie 
nationale et mondiale dans les 
conditions d'état d'urgence déclaré 
de la pandémie de Covid-19

PLAN D'ACTION en cas de suspicion 
de COVID-19

Portail santé



COVID-19 MESURES

Soins médicaux permanents pour les

enseignants et le personnel

administratif de l'UNSS - Sofia

 "La situation sanitaire et épidémiologique
complexe nous a amenés à rechercher
une solution permettant de diagnostiquer
nos enseignants et notre personnel en
temps opportun, d'être correctement
référés pour des analyses supplémentaires
et d'être sûrs qu'ils recevront les soins
médicaux nécessaires sans perdre de
temps"

 22.02.2021, Recteur Prof. Dr. Dimitar 
Dimitrov

Tests de Covid - 19 à des tarifs

préférentiels pour les enseignants, les
étudiants et le personnel

 Un accord-cadre entre l'UNSS –

Sofia et City Lab a été signé par le 

Recteur Prof. Dr. Dimitar Dimitrov et 
Mme Nora Ivanova, Directrice du 

laboratoire`(en février 2021)



NETTOYONS ENSEMBLE 

LA VILLE D’ÉTUDIANTE!

27 juin 2020 - à l'initiative du
Conseil des étudiants de
l'Université

à l'occasion de la Journée
internationale de la Terre le 22 avril
2021 Le Conseil des étudiants a
participé activement à cette éco-
initiative



CONCLUSIONS

l'impact de la crise de Covid -19 sur la formation à l'Université 

d'économie nationale et mondiale de Sofia – réaction 

adéquate 

Les défis dévoilés pour la gestion et le développement des 

établissements d'enseignement supérieur

Les effets a long terme restent a découvrir 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Prof. Elka Vasileva, UNSS – Sofia; elkav@unwe.bg

Prof. agr. Vania Ivanova, UNSS – Sofia; 

vivanova@unwe.bg

UNSS – Sofia: https://www.unwe.bg/

mailto:elkav@unwe.bg
mailto:vivanova@unwe.bg

